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SOCIÉTÉ DES OULED-SELLEM 
à Aïn-Smara (Constantine) 
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SOCIÉTÉ DES OULED-SELLEM 

Société anonyme  
Capital social : 500.000 fr. 

divisé en 5.000 actions de 100 fr. chacune 
————— 

Statuts déposés en l’étude de Me Josset, notaire à Paris, le 28 avril 1911 
————— 

Siège social à Paris 
————— 

PART DE FONDATEUR AU PORTEUR  
Un administrateur (à gauche) : F. Schiff  
Un administrateur (à droite) : F. Pollak  

Imprimerie Charles Skipper & East  
————— 

CONSTITUTION 
Société des Ouled Sellem 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 6 juin 1911) 

Au capital de 500.000 francs, divisé en 5.000 actions de 100 fr. dont 1.500 d’apport 
attribuées à M. Momy , apporteur, qui reçoit en outre 174.000 fr. espèces et qui a 1

droit à une redevance de 5 fr. par tonne de minerai vendue. D’autre part, il est créé 
5.000 parts bénéficiaires attribuées à M. Schiff , fondateur. — Objet : acquisition, 2

exploitation, mise en valeur de gisements de calamine, plomb, zinc, etc., sur le territoire 
de la commune d’Aïn-Smara (arr. de Constantine). — Siège social à Paris, 7, rue 
Bourdaloue [= siège de la Tourakom et domicile de Schiff]. — Conseil : MM. J[oseph] 

ACTION  ABONNEMENT 
2/10 EN SUS 

5 c. POUR 100 fr. 
SEINE

 Eugène Momy (1857-1938) : agent de la Cie générale transatlantique à Constantine, adjoint au maire 1

de cette ville, administrateur de Djidjelli-Plage (1926). Chevalier (1920), puis officier (1929) de la Légion 
d’honneur. 

 Schiff (Franz ou François) : ingénieur ECP : administrateur des Éts Farcy & Oppenheim (Corsets Sirène) ; 2

administrateur délégué de la Société anonyme d'études minières ; administrateur de la Société minière et 
métallurgique de Villemagne ; administrateur de la Société d'exploration en Indochine (Tourakom), au 
Laos — où il retrouve Joseph Faure ; administrateur de la Compagnie française des mines d'or du Canada 
(1928)… Chevalier de la Légion d’honneur (JORF, 11 août 1913). 



Faure , M.-S. Sulzbach , J[ules] Dollfus , C. Girot , F. Schiff, F. Pollak, R. Henry, R. 3 4 5 6

Petitjean, C.-J. Dansette, P. Herrmann et E. Momy. — Statuts déposés chez Me Josset, 
notaire à Paris et extrait publié dans les Petites Affiches du 5 juin 1911.  

——————————— 

Concessions de mines 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 février 1923) 

À la suite de la pétition présentée le 23 juillet 1920 par la Société Minerais et 
métaux, dont le siège social est 154, boulevard Haussmann, Paris, se substituant à la 
pétition du 11 octobre 1912, faite par la Société des Ouled-Sellem, 61, rue de l'Arcade, 
Paris, il est fait concession à la Société Minerais et métaux, des mines de zinc et de 
plomb comprises dans les limites de la commune de plein exercice d'Aïn-Smara, 
arrondissement et département de Constantine. Cette concession est dénommée 
Ouled-Sellem.  

—————————— 

Suite : 
1923 : concession reprise par Minerais et métaux. 

 Joseph Faure (1843-1931) : ingénieur des Mines (Saint-Étienne), inventeur des Mines de zinc de 3

Guergour, administrateur de nombreuses sociétés.
 Maurice Sigismond Sulzbach : banquier à Paris. Notamment administrateur de la Société d’études 4

minières (1906-1913) et de Société d'exploration en Indo-Chine (Tourakom)(1906). 
 Jules Dollfus (1842-1919) : ingénieur , administrateur délégué, puis président des Ports de Tunis, 5

Sousse et Sfax. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ports_Tunis-Sousse-Sfax.pdf
 Charles-Marie Girot : on a trace en 1858 de Pain, Girot fils aîné et Cie, banquiers à Clermont-sur-Oise. 6

En septembre 1886, Ch. Girot est chargé du rapport sur les parts de fondateurs de la Société des 
téléphones de Madrid. Un mois plus tard, annonçant son mariage avec Louise-Monique Blondel-
Desbordes, il se présente comme fondé de pouvoirs de banque. En 1888, il participe en tant que rentier à 
la constitution de la Société d'entreprises et de constructions des colonies espagnoles. En 1893, il entre 
au conseil des Téléphones de Madrid (liquidés deux ans plus tard). En 1895, il démissionne du conseil de 
la Banque nationale de Saint-Domingue.  

Fin 1899, il crée la Cie minière et industrielle de Mansilla, chargée de la relance d’un gisement de 
plomb argentifère dans la région de Burgos. Mais l’affaire périclite et passe en 1904 sous le contrôle des 
Mines de Malfidano. Fernand Monvoisin (le représentant du CIC aux Charbonnages du Tonkin) en 
devient alors le président. L’affaire est liquidée en 1908 et relancée l’année suivante par la Sociedad 
española de minas de MansiIIa.  

En 1900 et 1901, Paris-Capital signale un Girot comme l’un des gros actionnaires du Crédit mobilier 
avec 1.000 titres.  

Administrateur de la Société d’études minières (1906-1913), de la Société d'exploration en Indo-Chine 
(Tourakom)(1906), des Charbonnages du Tonkin (1910).  

Avis de décès : Le Temps, 23 janvier 1927.


